
Madame, Monsieur, 

 

Destinataires du protocole sanitaire ce jour, nous vous transmettons quelques informations pour la rentrée du mardi 

1er septembre 2020. 

Vous êtes autorisés à entrer dans l’école en respectant une distanciation physique d’au moins un mètre :  

➢ avec un masque (obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans) 

➢ après désinfection des mains  

 

Pour l’accueil (8h30-8h40 et 13h10-13h20), vous amènerez votre enfant à la porte de sa classe et le laisserez 

entrer dans le couloir afin de limiter les attroupements et les croisements. 

 

Pour la sortie (11h40 et 16h20), l’accès au couloir de la classe de votre enfant est limité à 3 personnes au 

maximum.  

 

Si vous avez une information à donner à l’enseignante, vous pouvez la transmettre par écrit (courrier qui sera remis 

par votre enfant) ou par sms sur le portable de l’école :06/47/83/51/67.  

En cas de besoin urgent, nous vous demandons d’attendre la fin de la sortie avec votre enfant dans la cour. 

Si vous rencontrez une difficulté ou pour toute question, nous vous demanderons de prendre rendez-vous avec 

l’enseignante ou la directrice 

 

Nous vous rappelons les horaires de l’école : 8h30-8h40 à 11h40 et 13h10-13h20 à 16h20. Pour le bon 

fonctionnement, il est impératif de respecter les horaires car la grille sera fermée dès 8h40 et 13h20. 

 

Pour les élèves scolarisés en Petite Section, pour la sieste merci de ramener une taie d’oreiller, un drap housse (une 

personne) le lundi 31 août aux horaires de l’école. Les doudous ne seront acceptés que dans un sac avec le prénom 

de votre enfant. 

  

Pour permettre une rentrée dans de bonnes conditions et pour garantir la sécurité de tous, nous comptons sur vous 

pour respecter les recommandations sanitaires. Vous trouverez en pièce jointe le protocole et le livret d’information 

rédigés par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

 

Nous serons peut-être amenées à vous communiquer d’autres précisions dans les jours à venir. Les listes de classe 

seront affichées lundi en fin de journée. 

 

Bien cordialement, au plaisir de vous revoir mardi 

Mme DELMOTTE, enseignante TPS/PS 

Mme DELIGNY, enseignante PS/MS 

Mme LEJEUNE, enseignante MS/GS et directrice de l’école 

 

 


